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 n° 90 414 du 25 octobre 2012 
dans l’affaire X  / III 
 
 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 
désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 
la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 10 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité slovaque, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

6 juillet 2012, notifiée le 12 juillet 2012. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations Me J. DIENI loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et D. GEURTS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le 8 décembre 2010, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de travailleur salarié. En date du 21 février 2011, elle a été mise en possession d’une telle 

attestation. 

 

1.2. Le 6 juillet 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 12 juillet 2012. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

 

« MOTIF DE LA DECISION 
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En date du 08/12/2010, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié/demandeur d'emploi. A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat de travail à 

durée indéterminée daté du 21/02/2011 émanant de la SPRL F. Titres-Services attestant d'une mise au 

travail à partir du 14/02/2011. Elle a donc été mise en possession d'une attestation d'enregistrement le 

21/02/2011. Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il apparaît que l'intéressée a travaillé moins de 6 mois en Belgique à savoir du 09/12/2010 au 

09/05/2011. De plus, il est à noter que l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux de 

chef de famille depuis au moins mars 2011, ce qui démontre qu'elle n'a plus aucune activité 

professionnelle en Belgique mais également qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens 

de l'article 40, §4, alinéa 2 de la lei du 15/12/1980. 

 

Interrogé ,par courrier du 19/12/2011 sur sa situation professionnelle et ses démarches éventuelles en 

vue de retrouver du travail, l'intéressée transmet trois fiches de rémunération pour l'année 2011 et un 

certificat médical attestant que l'intéresse souffre de. dorsalgies. Il est à souligner l'intéressée invoque 

des problèmes médicaux mais n'apporte aucun document attestant qu'elle est frappée par une 

incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident Il convient de souligner que 

ces documents n'apportent pas la preuve qu'elle a une chance réelle d'être engagée compte tenu de sa 

situation personnelle. 

 

Ne travaillant plus depuis plus de six mois et ayant travaillé moins d'un an depuis sa demande 

d'inscription, l'intéressée ne remplit donc plus les conditions pour l'exercice de sen droit de séjour en 

tant que travailleur salarié et n'en conserve pas le statut. Par ailleurs, elle ne remplit pas non plus les 

conditions de séjour d'un demandeur d'emploi, sa longue période d'inactivité démontrant qu'elle n'a 

aucune chance réelle d'être engagée selon sa situation personnelle. 

Conformément à l'article 42 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de Madame [H.M.] ». 

 

2. Exposé du moyen 
 

La partie requérante prend un moyen unique « […] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’excès de pouvoir et de 

l’abus contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales [ci-après CEDH] et de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir adéquatement motivé la décision querellée « […] 

en ce qu’elle ne tient pas compte de la situation personnelle particulière de la requérante ». Elle avance 

pour l’essentiel que la requérante vit avec son mari et leur fils, et que dès lors qu’aucun des deux n’est 

mentionné dans la décision d’ordre de quitter le territoire délivrée à la requérante, la décision querellée 

viole l’article 8 de la CEDH. Elle argue sur ce point que la décision querellée « […] a pour conséquence 

directe la dislocation de la cellule familiale, l’enfant ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement, 

contrairement à sa mère qui en a la garde légale ». Elle ajoute notamment que « […] la motivation de la 

décision querellée ne fait aucun état de la compatibilité entre l’ordre de quitter le territoire délivré à la 

requérante et le respect de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ». 

 

3. Discussion 
 

3.1. A titre liminaire, s’agissant des dispositions de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 

sur les droits de l’enfant, auxquelles la partie requérante renvoie, le Conseil rappelle qu’elles n’ont pas 

de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits 

aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives 

ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et 

qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, car elles ne créent 

d’obligations qu’à charge des Etats parties (dans le même sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754). 

 

Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la Loi, 

tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume « s’il est un 

travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un 

emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des 

chances réelles d’être engagé ».  
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Il rappelle également qu’en application de l’article 42 bis, § 1
er

, de la Loi, il peut être mis fin au droit de 

séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la Loi et, 

qu’aux termes de l’article 42 bis, § 2, de la Loi, celui-ci conserve son droit de séjour :  

« 1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;  

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et 

s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;  

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;  

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure ».  

 

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 

et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente.  

 

3.2. En l’occurrence, la décision prise à l’égard de la requérante est fondée sur la constatation que celle-

ci ne travaille plus depuis plus de six mois, a travaillé moins d’une année depuis sa demande 

d’inscription et bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux chef de famille depuis au moins mars 

2011. La partie défenderesse observe également que la requérante « […] ne remplit pas non plus les 

conditions mises au séjour d'un demandeur d'emploi, sa longue période d'inactivité démontrant qu'elle 

n'a aucune chance réelle d'être engagée compte tenu de sa situation personnelle ». 

 

Le Conseil observe que ces constats se vérifient à l’examen des pièces versées au dossier 

administratif, et qu’ils ne sont par ailleurs nullement contestés par la partie requérante en termes de 

recours. Par conséquent, le Conseil considère que c’est à tort que la partie requérante soutient, en 

termes de recours, qu’en prenant la décision querellée pour les motifs qui y sont repris, la partie 

défenderesse aurait méconnu le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, tels qu’invoqués en termes de requête. 

 

D’autre part, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH par la partie requérante, force 

est de constater, à l’instar de la partie défenderesse, que l’époux et le fils de la requérante ont fait l’objet 

d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire en 

date du 6 juillet 2012, en sorte que cette articulation du moyen manque en fait. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille douze par : 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK                         C. DE WREEDE 


